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Lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2019
Repas communautaire du 12 février 2019
Notre 3è repas arrive à grands pas. Nous avons tous les bénévoles pour les
achats et le 12 février. Néanmoins, nous avons besoin de deux bénévoles pour le
11 février. Merci de vous manifester auprès de Mme Dailly à :
info@grainesdechefs.ca
De plus, merci de vous inscrire via le lien ci-dessous pour le dernier repas
communautaire du mois de juin :

https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/
EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc

*********
Les inscriptions

en maternelle et autres sont en cours
pour tous les enfants nés en 2014. Si vous avez un enfant qui
fréquentera la maternelle en 2019-2020, merci de nous faire
parvenir son dossier d’inscription le plus tôt possible. Pour
les formulaires et documents à fournir, veuillez consulter le
lien suivant :
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/

Sorties et activités

*********

Toutes les sorties et activités de vos enfants sont disponibles en ligne. Consultez
la page régulièrement pour vous assurer de ne pas oublier une date importante et
faire les paiements nécessaires.
https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/frais-scolaires/maquinnasorties-et-activites/

Rappels
Retards et absences
Nous vous rappelons que le Ministère de l’Education nous oblige à leur fournir un motif
pour toute absence ou retard (même de quelques minutes). Nous vous demandons donc
de bien vouloir communiquer AVANT 8:45 AM, tout retard ou absence à
annexe_maquinna@csf.bc.ca + à l’enseignante de votre enfant.
Nous vous rappelons également que tout changement de fin de journée (bus ou
garderie) doit nous être annoncé avant 13hrs impérativement. Nous ne pourrons pas
faire de changement après 13 heures. Merci.

Paiement en ligne en janvier
A partir de janvier l’école Anne-Hébert passe au paiement en ligne pour le paiement
des activités et sorties scolaires. Les parents peuvent donc s'inscrire sur School
Cash Online.
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon
sécuritaire, rapide et pratique d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités
scolaires. Le portail est personnalisé afin de permettre aux parent d’ajouter des
enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer ou
visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines activités.
À NOTER :
• Si vous éprouver des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online,
essayez avec un autre navigateur (Firefox, Safari, Chrome…).
• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les

doublons dans les paiements.
• Vous ne pouvez pas effectuer de paiement pour le moment avec School Cash Online

pour l’APEAH, les repas chauds, ou les garderies Parasol et Petit Jardin.
• Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de

votre niveau :
- M. Belhis - Mat à 2e année - abdelaali_belhis@csf.bc.ca
- Mme Gatti - 3e et 4e année - samantha_marshall@csf.bc.ca
- M. Bilodeau - 5e et 6e année - frederic_bilodeau@csf.bc.ca

Votre COMITÉ ANNEXE MAQUINNA (APEAH) :

N’oubliez pas la soirée dansante le 1er février. N’oubliez pas d’acheter
vos billets sur le site anne-hébert/hotlunches.

——————————Dans la communauté :
Le 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone
Pour tout connaître sur la programmation, cliquez ici.
Alliance française :
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